
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté — Égalité - Fraternité
DGS-391-2022

ARRÊTÉ DU MAIRE

SABLE
(].Jbertcs publiques et ]5ouvoirs de police — Police Municipale)

SUR SARTHE

Le Maire de la Ville de Sablé-sur-Saithe,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles J..2212-1 et 2, L.2213-1,

L.2213-2, L.2213-3, L.2213-4, L.2213-5,

Vu le Code de la Route,

Vu l'Arrêté Interministériel du 6 décembre 2011. modifiant l’arreté interministériel du

24 novembre 1967. relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

Vu l’Arrcté du 6 novembre 1992, modifié par l’arreté du 16 novembre 1998 portant

approbation de la parue (signalisaüon temporaire) du Livre I de l’Instruction

Interministérielle sur la signalisaüon rouüère.

Vu l’Arrêté Interministériel du 26 juillet 1974 approuvant le l^ivre 1 de l’insu'ucüon

Interministérielle sur la signalisaüon rouüère,

Vu la demande de l’entreprise DE\AUTOUR, dans le cadre de travaux de rénovation de
façade.

\"u la déclaraüon préalable n° DP 72264217Z0133,

Considérant qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité, de réglementer le staüonnement et

la circulation Quai National à Sablé sur Sarthe,

ARRETE:

Les dispositions du présent arrêté seront applicables au droit du 20 Quai National, à Sablé-

sur-Sarthe, du LUNDI 10 OCTOBR17 2022 au I.UNDl 07 SOVE^miR 2022 inclus :

ARTICLE 1 ;

un échafaudage sera installé sur le trottoir ;

les piétons seront dirigés vers le trottoir d’en face.

L’entreprise réalisant les U'avaux est chargée de fournir, mettre en place et entretenir la

signalisation de son chantier, conformément aux normes et règles en vigueur. Celle-ci devra

être visible de jour comme de nuit.

Madame la Directrice Générale des Sentices de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, Madame la

Cheffe du sei-xtice de Police Munici]>ale, Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 2 ;

ARTICLE 3 :

Ampliation du présent arrêté est transmise à Madame la Cheffe du service de Police

Municipale, à Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, à l’entreprise

DE3’.-\UTOUR et publiée par voie de presse locale.

ARTICLE 4 :

Publié le :

0 ̂  OCT. 2022
Sablé-sur-Sarthe, le 30 septembre 2Ü22.

l^oLir le Maire,

La Directrice Générale des Services,

M&anic DL7CHEM1NV <5^
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